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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82915-2017:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2017/S 045-082915

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 040-072927)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Semmaris (Société d'exploitation du marché international de Rungis)
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Téléphone:  +33 0141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rungisinternational.com

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Accord-cadre avec émission de bons de commandes relatif à des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
(AMO) dans le cadre du programme Marketplace du Marché International de Rungis.

II.1.2) Code CPV principal
72000000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Dans le cadre de son programme «Marketplace du Marché International de Rungis», voué à l'ouverture d'une
plateforme digitale BTB (Front, Middle & Back Office) de type Marketplace, dédiée aux produits frais et autres
produits, la Semmaris souhaite se faire accompagner par un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour
différentes prestations de pilotage, conception, études, analyse et recettes.
Ce marché fait l'objet d'un accord-cadre, avec émission de bons de commande, divisé en quatre lots:
— Lot 1: Pilotage du programme Marketplace;
— Lot 2: Accompagnement dans la mise en oeuvre d'une plateforme digitale BTB de type Marketplace, dédiée
aux produits frais et autres produits;
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— Lot 3: Accompagnement dans la mise en oeuvre d'une solution «Customer Relationship
Management» (CRM);
— Lot 4: Accompagnement «Architecture Technique».

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

01/03/2017

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 040-072927

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3)
Au lieu de:
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: http://www.rungisinternational.com [...]
Lire:
Les documents sont disponibles pour un accès libre, direct et complet, sans frais à l'adresse suivante: http://
www.marchesonline.com
Numéro de section: III.1.3)
Au lieu de:
[...] — certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout autre moyen
de preuve équivalent, [...]
Lire:
[...] — [..]
Numéro de section: IV.1.3)
Au lieu de:
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Lire:
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
L'accord-cadre est multi-attributaire. Chaque lot de l'accord-cadre sera attribué à un seul titulaire.
Numéro de section: VI.3)
Au lieu de:
Les demandes de dossier de consultation doivent expressément être formulées par écrit avant le vendredi
17.3.2017 à 12:00.
Lire:
— . [...]

VII.2) Autres informations complémentaires:
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